
Lignes directrices de communication
entre l'AGÉMUS et ses membres

Est respectueuse et n'est pas écrite sur le coup de l'émotion ?
Est claire et précise ce qui permettra une réponse adéquate ?
Contient des formules d'appel et de salutation ainsi qu'une signature
électronique complète ?

Les présentes lignes directrices ont pour but que vos questions, vos
commentaires et vos demandes soient acheminées au bon endroit au bon
moment. Cela permet entre autres de diminuer le nombre de requêtes
envoyées aux mauvaises personnes administratrices et vous permet de
recevoir une réponse satisfaisante plus rapidement.

Ce document est complémentaire aux lignes directrices de
communications des études médicales prédoctorales (voir ci-haut). Avant
d'écrire à l'AGÉMUS ou au programme, est-ce que ma demande :

1.
2.
3.
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4
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Ma demande
concerne-t-elle
l'AGÉMUS d'un
campus délocalisé ?

Ma demande concerne-t-elle juste ma promotion ?

Ma demande concerne-
t-elle une personne
administratrice ? Si oui,
laquelle ?

Je ne sais toujours pas à qui envoyer ma demande.

Enjeux généraux : Coreprésentation de ma promotion
Enjeux pédagogiques : Représentation pédagogique
Activités sociale : Représentation sociale

Écrire à la boite courriel général de l'AGÉMUS-Sherbrooke :
ageemus-med@usherbrooke,ca
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Puis-je répondre à ma demande par moi-même ?
Site web de l'AGÉMUS
Document officiel de la FMSS
Intranet du programme

1

2
Ma demande
concerne-t-elle un
organisme partenaire ?

FEUS
FMEQ
IFMSA-Qc

Saguenay
Moncton
Montérégie

Voir les détails à
la page 2

Ma demande est
urgente OU
importante OU
délicate ?

Contacter la
présidence par
courriel ou
Messenger

Se référer aux Lignes directrices de communication
entre la communauté étudiante des études médicales
prédoctorales et le personnel administratif

Non ?

Non ?

Non ?

Non ?

Non ?

Non ?

Non ?

mailto:ageemus-med@usherbrooke.ca
https://www.agemus-udes.com/accueil
https://www.usherbrooke.ca/medecine/faculte/documents-officiels
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-prog-md
https://www.feus.qc.ca/
https://fmeq.ca/a-propos/conseil-executif/
https://ifmsa.qc.ca/conseil-executif/#searchwp-modal-652ea0d21b1427a1bfa685e40d9bc1de
mailto:ageemus-saguenay-med@usherbrooke.ca
mailto:agemusmoncton@gmail.com
mailto:agemus_monteregie@usherbrooke.ca
mailto:maxime.bell@usherbrooke.ca
https://www.messenger.com/t/100004521765590


Informations
sur les
commanditair
es actuels
Suggestions
de nouveaux
commanditair
es

Délégation aux
commandites

Élections ou
créations de
comités ou de
groupes
d'intérêts
Centre sportif
Tournois
Medgames
Vert & Or

Délégation aux
comités et aux
affaires sportives

Enjeux
touchant le
bien-être
Activités bien-
être
Journée du
bien-être des
externes
Services en
santé mentale

Délégation au
bien-être

Instances
Élections
Archives

VP aux affaires
internes Demandes de

financement

VP aux finances

Évènements
interpromotion
s
Reconnaissan
ce de
l'implication
étudiante

VP à la vie
étudiante

À quelle personne administratrice de l'AGÉMUS-Sherbrooke s'adresse ma demande ?

Élections de la
FEUS
Évènements
interfacultaire
s

Délégation FEUS

IFMSA-Qc
Stages
internationaux
ASC

Délégation aux
affaires
internationales et
communautaires

Local
Machine à
café
Location de
matériel
Rangement
dans le local

VP aux affaires
exécutives

FEUS
FMEQ

VP aux affaires
externes

Positions
officielles
Politiques
Responsabilité
s sociales
Équité
Diversité
Inclusion
Développemen
t durable

VP aux affaires
politiques et à la
responsabilité
sociale

Porte-paroles
Consultation
du comité du
parcours
Stages d'été
en recherche
Bibliothèque
Environnemen
t numérique

Délégation au
préclinique

Enjeux
touchant
l'externat
CaRMS
LMCC

Délégation à
l'externat

Diffusion d'un
message
Groupe
Facebook
Objets
promotionnels
Stages
SARROS

VP aux
communications

Conflit avec
un membre du
corps
professoral
Admission
Agrément
Évaluation
Enjeux
pédagogiques
généraux

VP aux affaires
pédagogiques
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https://www.agemus-udes.com/commanditaires
mailto:philippe.martel5@usherbrooke.ca
https://www.agemus-udes.com/services-9
https://www.usherbrooke.ca/sport/nous-joindre/coordonnees
https://www.facebook.com/medgames2023
https://www.usherbrooke.ca/vertetor/billets/vignette-fan-vo
mailto:ilyas.mameri-arab@usherbrooke.ca
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-prog-md/SitePages/Les_RESSOURCES.aspx#l-aide-psychologique
mailto:vincent.dion@usherbrooke.ca
mailto:jessica.routhier@usherbrooke.ca
https://www.agemus-udes.com/services-9
https://www.agemus-udes.com/services-9
mailto:andy.constant@usherbrooke.ca
mailto:matisse.de.barbeyrac-poissonnier@usherbrooke.ca
mailto:virginie.paquet2@usherbrooke.ca
https://ifmsa.qc.ca/#searchwp-modal-652ea0d21b1427a1bfa685e40d9bc1de
https://ifmsa.qc.ca/scope-stages/#searchwp-modal-652ea0d21b1427a1bfa685e40d9bc1de
mailto:amina.chekkal@usherbrooke.ca
mailto:charles-olivier.malenfant@usherbrooke.ca
https://www.feus.qc.ca/
https://fmeq.ca/
mailto:maude.begin2@usherbrooke.ca
mailto:alexa.rahem@usherbrooke.ca
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-prog-md/SitePages/stages_ete.aspx
https://www.usherbrooke.ca/biblio/bibliotheques/bibliotheque-sciences-sante
https://usherbrooke.sharepoint.com/sites/fmss-prog-md/SitePages/Les_Informations.aspx
mailto:chloe.gaudet@usherbrooke.ca
https://www.carms.ca/fr/
https://mcc.ca/fr/examens/eacmc-partie-i/
mailto:ariane.gelinas2@usherbrooke.ca
https://forms.gle/msCrXuHqCAJ8EqBq9
https://www.equipesarros.ca/stage/#possibilites
mailto:jean-simon.desrochers@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/medecine/communaute/etudiantes-et-etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/fmss-respect/
https://www.usherbrooke.ca/etudes-medecine/programmes-detudes/doctorat-en-medecine/admission
mailto:maud.labelle@usherbrooke.ca
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